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La maladie anti-MOG (en anglais: MOG-AD) est une affection neuro-immunitaire rare qui s’attaque à
la protéine MOG localisée à la surface de la gaine de myéline dans le système nerveux central.

Statistiques
•
•
•
•
•
•

Cette maladie survient dans toutes les phases de la vie, avec un âge médian situé dans le
début de la trentaine.
Elle est constatée à hauteur de 40% chez les enfants et 22% chez des adultes souffrant de
troubles démyélinisants non liés à une sclérose en plaques (SEP).
Légère prédominance chez les femmes.
Inexistence d’un biais ethnique.
Le nombre de cas augmente à mesure que l’on multiplie les tests de dépistage et que des
statistiques sont établies.
L’occurrence de la maladie est estimée entre un et deux cas sur 100 000 individus.

Les symptômes peuvent inclure:
•
•
•
•
•
•

Une perte d’acuité visuelle, une vision floue et une altération de la distinction des couleurs
Une paralysie ou une faiblesse d’un ou plusieurs membres, une perte de sensibilité et une
altération des perceptions du fonctionnement des intestins et de la vessie
Une fatigue chronique
Une perte de l’ouïe
Des convulsions, des changements comportementaux et des pertes de mémoire
La maladie peut se révéler monophasique ou récurrente

Certains symptômes peuvent être permanents.

Diagnostic
Tests
•
•
•
•
•

Analyse sanguine visant à identifier le taux d’anticorps anti-MOG
Imagerie par résonance magnétique (IRM)
Tomographie optique cohérente (OCT or TOC ?)
Examen du champ visuel (not sure about the abbreviation, will inquire)
Examens neurologiques

* De nombreux tests visent à écarter d’autres maladies auto-immunes.
* La maladie anti-MOG a été associée aux symptômes suivants: ADEM, encéphalite (à tout âge), myélite transverse et
névrite optique.

Traitements
Traitements aigus
(lors d’une poussée inflammatoire)
•
•
•
•

Corticoïdes par intraveineuse (IV)
Corticoïdes par voie orale
Echange plasmatique (PLEX)
aka plasmaphérèse
Immunoglobulines intraveineuses (IVIG) (IgIV)

Traitements préventifs
(long terme)
•
•
•
•
•

Mycophénolate mofetil (CellCept)
Azathioprine (Imuran)
Prednisone (corticostéroïde)
IVIG
Rituximab (Rituxan)
(dans des cas rares)

Pipeline
(en développement)
•

Un nouveau traitement est en cours de développement et devrait être annoncé en 2020 ? /
2021

